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ÉVANGILE 

« Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent » (Mt 4, 18-22) 

 
Alléluia. Alléluia. 
Venez à ma suite, dit le Seigneur. 
Je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
Alléluia. (Mt 4, 19) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 18-22) 

 
En ce temps-là, 
comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, 
il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, 
et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer . 
Car c’étaient des pêcheurs. 
     
Jésus leur dit : 
« Venez à ma suite, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

De là, il avança et il vit deux autres frères, 
Jacques, fils de Zébédée, 
et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, 
en train de réparer leurs filets. 
 
Il les appela. 
     
Aussitôt, laissant leur barque et leur père, 
ils le suivirent. 

 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
https://www.aelf.org/bible  

 

 

 

https://www.aelf.org/bible


© GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis         usage privé            http://volontedivine.lumenluminis.xyz/                

Le Livre du Ciel                              Tome 16 - 20 août 1923                         Luisa Piccarreta 
 

La sainteté de la vie dans la Divine Volonté ne laisse paraître extérieurement rien de 
prodigieux.  L'exemple de la Très Sainte Vierge. 

La sainteté de la vie dans ma Volonté est plus que le soleil. L'âme juste et totalement ordonnée 
dans ma Volonté est plus qu'une armée en rang de bataille….  

 «Considère ma Maman: elle est le parfait exemple de la vie dans ma Volonté.  
Son intérieur était totalement plongé dans le Soleil éternel de la Suprême Volonté.  
Elle devait être  
-la Reine de la sainteté des saints et la Mère de toutes les créatures en faveur de qui  
elle devait porter ma vie et, par conséquent, tous les biens, 
Elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous,  
Elle leur apportant mes biens sans se faire reconnaître.  
 
Plus que le silencieux soleil, 
 elle apportait la lumière sans paroles, le feu sans clameurs, le bien sans s'afficher.  
 
Aucun bien n'est venu sans elle; aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle.  
En vivant dans ma Volonté, elle y demeurait cachée.  
Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous.  
Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la Divine Volonté que tout son intérieur nageait dans la 
mer de cette éternelle Volonté.  
Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de 
tout y réordonner en Dieu.  

C'était précisément l'intérieur de l'homme, plus que son extérieur, qui avait besoin d'être refait 
et réordonné.  
La majeure partie de son travail devait s'accomplir dans l'intérieur de l'homme 
Ainsi il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure.  
Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs.  
 
II semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel.  
Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la Divine 
Volonté. Ainsi, les saints firent apparemment des choses plus sensationnelles que ma propre 
Maman. Cependant, que sont les plus grands saints comparativement à elle? Ils ne sont que 
des petites étoiles comparées au grand soleil. S'ils sont lumineux, c'est à cause du soleil.  

Même si elle ne faisait pas des choses sensationnelles à première vue, elle ne cessait d'être 
belle et majestueuse. Elle planait au-dessus de la terre, toute tendue vers l'Éternelle Volonté 
que, avec amour et intensité, elle ravissait, de manière à la faire descendre du Ciel vers la terre, 
cette Volonté que la famille humaine avait si brutalement exilée hors de la terre. 
 
Son intérieur était totalement ordonné dans la Divine Volonté; tout ce qu'elle faisait, ses 
pensées, ses battements de cœur, ses respirations, étaient des liens charmants attirant le 
Verbe Éternel sur la terre. Et elle gagna son pari en faisant le plus grand des miracles que 
personne d'autre ne pouvait accomplir.  


